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MESURES À ADOPTER POUR LA RÉDUCTION DES RISQUES :

- préparer et consolider les habitations au niveau des issues
- vérifier et consolider la toiture en se référant au Guide de bonnes 
pratiques pour la construction et la réhabilitation de l’habitat 
- vérifier les fixations des tirefonds de la toiture
- veiller à l’entretetien des systèmes d’évacuation des eaux 
pluviales : chéneaux et gouttières

- constituer et stocker une réserve alimentaire raisonnable et de 
longue conservation, le tout en lieu sûr
- prévoir une réserve d’eau potable en quantité suffisante
- rester attentif aux consignes données par les autorités

AUTOUR DE L’HABITATION : 
- nettoyer les abords
- élaguer les arbres
- arrimer les objets extérieurs

PRÉVENTION À 
DE LA SAISON

L’APPROCHE
CYCLONIQUE

CYCLONE INONDATION SUBMERSION MARINE ÉBOULEMENT DE TERRAIN

Retrouvez 
LE GUIDE DE BONNES PRATIQUES 

POUR LA CONSTRUCTION ET
LA RÉHABILITATION DE L’HABITAT
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- maintenir fermées les ouvertures et les issues pour réduire 
les vibrations 
- fermer les rideaux et les stores pour contenir le verre brisé
- rentrer à l’intérieur les objets légers et mobiles : 
poubelles, vélos, parasols, antennes TV, pots de fleur, mobiliers 
et décorations de jardin... 
- laisser à l’extérieur et arrimer les objets dangereux pouvant 
se transformer en projectiles : barbecues, bouteilles de gaz...

- prévoir les équipements minimum :
radio portable et lampe de poche à piles, eau potable, papiers 
personnels, médicaments de première nécessité, nourriture, 
couvertures, vêtements de rechange, matériel de confinement...
- couper les réseaux d’eau et d’électricité pour diminuer, 
notamment, les risques d’incendies

- placer une serpillière au seuil intérieur des portes et des issues

ÉLECTRICITÉ EAU

PASSE
-PORT

POUR LES MAISONS EN BORD DE MER,
POUR LES CASES ET LES CONSTRUCTIONS LÉGÈRES :
- abandonner l’habitation et rejoindre un abri anti-cyclonique

- disposer au sol des objets lourds afin de lester les structures
- haubaner les cases légères et les auvents à l’aide de cordes, 
de câbles et de pieux
- installer des sangles ou des attaches supplémentaires pour 
fixer solidement la couverture à la toiture

EAU

PRÉPARATION
PASSAGE IMMINENT DU CYCLONE 
- alerte donnée par les autorités -

- respecter les consignes données par les autorités
- vérifier l’état de l’habitation, évaluer les dégâts et les points 
dangereux et s’en éloigner
- déblayer votre habitation, sans toucher aux fils électriques 
tombés à terre

- sécher votre habitation en aérant le plus possible : ouverture 
des fenêtres, des portes, mais également des tiroirs et des 
armoires. Activer des déshumidificateurs, des ventilateurs et des 
climatiseurs pour éliminer l’humidité

- faire inspecter votre habitation par un professionnel
- aidez-vous du Guide de bonnes pratiques pour la construction 
et la réhabilitation de l’habitat pour des réparations sommaires

APRÈS LE PASSAGE DU CYCLONE
- une fois l’alerte levée par les autorités -

VERROUILLER

- rester à l’abri et ne sortir sous aucun prétexte jusqu’à ce que 
les autorités vous invitent à le faire
- se réfugier dans la pièce la plus sûre, celle ne disposant pas 
ou peu d’ouvertures donnant sur l’extérieur
- s’informer de l’évolution de la situation au moyen de la radio

PENDANT LE PASSAGE
DU CYCLONE

PERSIENNES

PAROIS AJOURÉES

Retrouvez, 
consultez,
téléchargez le guide
 ->
www.saint-barth-saint-martin.pref.gouv.fr 
www.com-saint-martin.fr

GUIDE
PRATIQUE

- consolider les portes et les fenêtres avec des volets, du 
contre-plaqué de 5 mm ou des panneaux de bois cloués à 
l’extérieur ; à défaut placer des bandes de papier collant sur 
les deux faces des vitres, en diagonale et en médiane
- poser des barres de renfort intérieures et/ou extérieures sur 
les volets roulants
- maintenir quelques ouvertures protégées entrouvertes pour 
permettre une circulation de l’air


